CORRESPONDANGE AVEG TH. YOUNG.
fait voir que les bandes inte"rieures provenaient cle la rencontre des N° LVI1. rayons infle'chis par ses deux bords. Vous avez encore de*montre* i'm-fluence des rayons lumineux les uns sur les autres, en faisant passer la lumiere a travers deux petits trous tres-voisins, et en formant de cette maniere des bandes semblables a celles qu'on observe dans 1'inte-rieur des ombres. II me semble qu'on ne peut faire aucune objection raisorrnable aux consequences que vous avez tiroes de cette belle experience.
Ne"anmoins, pour eloigner toute ide"e del'action des bords du corps, de l'e"cran ou des petits trous, dans la formation et la disparition des ffanges inte"rieures, j'ai cherche a en produire de semblables au moyen du croiseraent des rayons re'fle'chis par deux miroirs, et j'y suis parvenu apres quelques tatonnements. J'ai rernarqu^ que ces [ranges 6taient toujours perpendiculaires a la Jigne qui joignait les deux images du point lumineux, et que leur direction e"tait independante cle celle des bords des miroirs. D'aiileurs les rayons qui arrivaient a mon ceil apres avoir traversed la loupe eUaient partis de points tres~6loigne"s du bord commun des cleux miroirs, et avaient 6t6 r6f!6chis re"guliere-ment. En mesurant la largeur de ces franges, nous avons trouv^,, M. Arago et moi, qu'elle s'accordait parfaitement avec celle qui est d^duite, par la the"orie, de Tangle que faisaient entre eux les deux rayons visuels dirig^s sur les deux images du point lumineux.
M. Arago a donne" les details de cette experience dans le tome I des Annales de chimie et de physique, mois de mars 1816.
J'ai fait voir dans mon Me"moire que, sur un me"me point d'une surface tres-6troite ou d'une grande convexite, les monies rayons incidents petivent el;re r6fl6chis dans des directions differentes. Mais cela ne suffit pas pour expliquer les images color^es r6116chies par des cylindres metalliques d'un petit diametre, parce qu'on peut en dire autant de tous les points cle leur surface; en sorte que les diverses couleurs resultant du croisement ,des ondulations se superposent el se confondent, a moins cjue des asp^rites ou des raies n'interrompeut la continuity de la surface. En re"p6tant dernierement 1'experience de

